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            The Two Gullivers, Le souffle de l’artiste, 2014 

« Au cours des dernières années, le travail des artistes « The Two Gullivers» est devenu une source de 
réflexion théorique portant sur deux sujets principaux : la présence de l’artiste, pendant et après la 
performance et le dessin préparatoire comme une méthode de répétition et de reconstitution de la 
performance.  
 

Le Souffle d’Artiste est une œuvre performative qui se concentre sur le temps, l’espace et le public. Pour 
toute la durée de l’exposition, pour une totalité de 25 heures, les artistes investissent la galerie, en tant 
qu’espace «laboratoire», et invitent le public à participer dans leur création. 
 

Le Souffle d’Artiste se termine par une CONFÉRMANCE. Ce terme, créé par « The Two Gullivers», 
désigne une conférence dynamisée par une action performative. Ils re-performent pour cette occasion 
certaines performances de l’artiste Marina Abramovic et invitent le public à assister et/ou participer à la 
reconstitution d’œuvres performatives. »   

Texte des artistes 
 

 
 

 

 

 

Biographie 
 

Flutura Preka & Besnik Haxhillari, (The Two Gullivers) vivent et travaillent à Montréal. Nés en Albanie, ils ont étudié les arts visuels 

à Tirana, Lausanne, Berlin et à Montréal, à l’Université de l’UQAM. Ils ont notamment exposé leur travail à la Biennale de Venise 

(1999), au musée Hamburger Bahnohf (Berlin, 2000), à la Biennale de Pékin (2005), à VIVA Art Action (Montréal, 2006 et 2009), à 

la Galerie Leonard & Bina Ellen (Montréal, 2013), à la galerie Joyce Yahouda (Montréal, 2004, 2007 et 2013) et au 32e Symposium 

de la Baie-Saint-Paul (2014). Leur travail est inclus dans les anthologies Installation art in the new millenium (2003) et  East Art Map 

(2006). En 2009-2010, The Two Gullivers ont participé, aux préparations  de l’exposition  The Artist is Present de Marina Abramovic 

au MoMA (2009) à New York.  

Besnik Haxhillari est professeur au département de philosophie et des arts à UQTR et Flutura Preka est artiste-chercheur  membre 

du groupe de recherche URAV à UQTR. 


